
 -20-© EDUCI 2012

 SONAN NK., ETTE-YAPO E., BEUGRE JB., BEUGRE-KOUASSI AL., DIAKITE K., KOUADIO M., N’DINDIN-GUINAN B., AKA A., DJAHA K.

RESuME

Introduction : Les dents représentent l’organe le 
plus résistant de l’organisme des mammifères face à 
diverses agressions. Chez certains primates, le dimor-
phisme sexuel dentaire est patent. Les caractères dimor-
phes et pérennes de la dent amènent à l’étudier dans le 
cadre de l’identification médico-légale. L’objectif de ce 
travail est de rechercher le dimorphisme sexuel sur les 
dents antérieures des sujets mélano-ivoiriens. 

Matériel et Méthode : Une étude odontométrique 
coronaire de 108 pairs de moulages dentaires de sujets 
mélano-ivoiriens âgés de 14 à 21 ans a été réalisée. Il 
s’agit de 54 pairs de moulages de chaque sexe. Les tests 
statistiques (t-test de student et le test de kruskal – wallis) 
ont été utilisés pour cette discrimination en comparant 
les diamètres mésio-distaux et vestibulo-linguaux de 
chacune des dents des sujets masculins et féminins. 

Résultats : Il ressort de ce travail que les dents mas-
culines ont des dimensions plus grandes que les dents 
féminines. Les tests statistiques font apparaître un  dimor-
phisme sexuel sur toutes les dents antérieures maxillaires 
et mandibulaires. Ce dimorphisme est plus prononcé au 
niveau des canines où les deux tests sont hautement 
significatifs avec les deux diamètres. De ces derniers, le 
plus discriminant est le diamètre vestibulo-lingual.

Conclusion : Cette étude mérite d’être confortée 
par des travaux futurs dont l’extension aux dents 
postérieures serait souhaitable.

Mots clés : diMorPhisMe sexuel ; odontoMétrie ; Mélano-
ivoirien ; diMension dentaire

SUMMARY

Introduction: The teeth are the organ most resis-
tant of the mammalian body against various attacks.  
In some primates, sexual dimorphism is evident tooth. 
Dimorphic characters and perennial tooth lead to the 
study as part of the forensic identification. The objective 
of this study was to investigate the sexual dimorphism 
of the anterior teeth of melano-Ivorian.

Material and Method: A study of 108 coronary 
odontometric dental casts of melano-Ivorian aged 14 to 
21 years was conducted. These are 54 pairs of casts of 
each sex. Statistical tests (Student’s t-test and Kruskal 
- Wallis) were used for this discrimination by comparing 
the mesio-distal and buccolingual  diameters of each 
tooth of male and female subjects. 

Results: It appears from this work, the male teeth 
have dimensions larger than female teeth. Statistical 
tests will reveal a sexual dimorphism on all maxillary 
and mandibular anterior teeth. This dimorphism is more 
pronounced at the canines where both tests are highly 
significant with the two diameters. Of these, the most 
discriminant is the buccolingual diameter.

Conclusion: This study deserves to be supported by 
future work with the extension to posterior teeth would 
be desirable.

Keywords: sexual dimorPhism; odontometric; melano-
derma; ivorian; dental dimension
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INtROduCtION

Le dimorphisme sexuel est l’ensemble des 
différences morphologiques plus ou moins mar-
quées entre les individus mâle et femelle d’une 
même espèce. Il se manifeste par des caractères 
sexuels primaires et secondaires. A l’observation, 
certaines structures anatomiques distinguent 
facilement les deux sexes. D’autres, telles que 
les dents, n’offrent pas cette discrimination à 
la vue. Cependant, chez certains primates, les 
canines sont sexuellement dimorphes [7,13, 18]. Ce 
dimorphisme, ostentatoire avec les primates, 
serait plus discret chez l’homme. L’hypothèse 
de cette discrétion conduit à l’usage de l’odonto-
métrie comme un moyen d’investigation à notre 
portée dans la quête du dimorphisme sexuel 
dentaire chez l’homme. L’intérêt de l’étude du 
dimorphisme sexuel dentaire humain se retrouve 
en paléoanthropologie, en identification et en 
pratique odontologique

La forte composition en minéraux des dents 
fait d’elles, l’organe humain le plus résistant aux 
agressions physiques, chimiques, thermiques, 
etc. Ce sont ces qualités qui font d’elles, les fos-
siles les plus fréquemment découverts dans les 
fouilles paléontologiques et archéologiques. Sou-
vent recueillies intactes sur les sites paléontolo-
giques, les dents aident à retrouver les chaînons 
qui remontent aux origines de l’homme et partant 
de suivre l’évolution.

Après diverses catastrophes où les corps de-
viennent difficilement identifiables, le recours à la 
dent devient presque incontournable. Ainsi, pour 
Gustafson [8] « le rôle de l’identification dentaire  
chez les victimes de sinistres est en relation avec 
les possibilités d’identifier les corps par d’autres 
techniques. C’est à mesure que s’amenuisent les 
chances  de ces dernières que celles par les dents 
prennent de l’importance ». En somme, après la 
mort, la dent donne beaucoup d’indications dans 
les sciences de l’identification (odontologie légale, 
médecine légale, anthropologie légale etc.).

La distinction des dents féminines et mas-
culines intéresse l’odontologiste en pratique 
quotidienne. En prothèse, cet intérêt porte sur 
le choix des dimensions et de la forme des dents 
artificielles, que ce soit en prothèse amovible ou 
en prothèse fixée. Par exemple, la conception de la 
morphologie d’une couronne dentaire prothétique 
fixée est fortement influencée par le sexe. Aussi, 
les couronnes des dents antérieures des femmes 
apparaissent-elles plutôt douces et arrondies par 
rapport à celles des hommes [4].

Ces précédents arguments relèvent les intérêts 
de l’odontométrie dans diverses sciences. C’est 
pourquoi, la revue de littérature abondent d’études 
à ce sujet. Plusieurs travaux ont traité du dimor-
phisme sexuel dentaire sur diverses populations, 
avec des résultats parfois contradictoires [2, 3, 5, 6, 

9,12, 13, 15,18, 21]. Pour certains auteurs, les dimensions 
des dents humaines permanentes répertoriées 
n’ont pu différencier statistiquement les femmes 
des hommes [12]. Par contre, d’autres auteurs ont 
observé que les valeurs dimensionnelles de certai-
nes dents discriminent statistiquement les deux 
sexes [2, 3, 5, 6, 9,13, 15,18, 21]. Face à cette controverse 
d’une part, et compte tenu du fait que peu d’études 
ont été réalisée sur la population africaine mélano-
derme, il parait utile  d’apporter notre contribution 
pour la population ivoirienne. Aussi, l’objectif de 
la présente étude est de déterminer les dents 
antérieures maxillaires et mandibulaires de cette 
population dont les dimensions discriminent les 
sujets féminins des sujets masculins.  

MAtERiEl Et MEtHOdE

1.1-ECHANTILLON

L’échantillon est constitué d’une population 
d’élèves âgés de 14 à 21 ans avec une moyenne 
d’âge de 17,5 ans. Ils étaient au nombre de 140 
sujets dont 61 filles et 79 garçons, tous mélano-
dermes d’origine ivoirienne. 140 pairs de moulages 
ont été obtenus après des empreintes des dents 
et des arcades dentaires de ces sujets. De cet en-
semble, 108 sujets ont été retenus. Ce sont donc 
108 moulages pairs (54 féminins et 54 masculins) 
sélectionnés selon les critères suivants :  les mou-
lages en bon état et exploitable avec la présence 
des six dents permanentes antérieures. 

Ont été exclus, les moulages portant des déla-
brements coronaires, les moulages présentant des 
dents dont les dimensions coronaires ont pu subir 
des modifications pour des raisons thérapeutiques 
(reconstitution prothétique, traitement orthodon-
tique cliniquement décelées) ou physiologiques 
(abrasion occlusale importante par bruxisme, 
attrition proximale accrue etc.).

1.2- SCHéMA D’éTUDE ET PROTOCOLE

Il s’agit d’une étude transversale odontométri-
que des sujets ivoiriens Mélanodermes. 

Des mesures coronaires ont été effectuées sur 
les moulages dentaires avec un pied à coulisse à 
mords effilés de précision 1/10e de mm. 
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Le diamètre mésio-distal (MD) maximum et 
vestibulo-lingual (VL) maximum de chacune des 
6 dents antérieures maxillaires (13, 12, 11, 21, 
22,23) et des 6 dents antérieures mandibulaires 
(33, 32, 31, 41, 42,43) ont été obtenus. 

Ces mesures concernent les plus grandes 
distances de la direction concernée. Elles ont 
toutes été réalisées par un premier opérateur  et 
repris par un second pour apprécier la fiabilité. 
Pour une même variable, une différence entre les 
deux opérateurs  amenait à une nouvelle mesure 
par l’un d’eux en présence du second pour la 
validation.

1.3-ANALYSE STATISTIQUE

Les calculs statistiques ont été réalisés à l’aide 
du logiciel  STATA version 8. Pour déterminer le 
dimorphisme sexuel, une comparaison statistique 
des variables des sujets féminins et des sujets 
masculins a ét réalisée à l’aide du test « t » de 
student et celui de kruskal – Wallis.

Figure 1 :  Mensuration du diamètre mésio-distal de  la 
couronne de l’incisive centrale droite maxillaire 
(11) sur moulage à l’aide de pied à coulisse 
orthodontique. Repères de mensuration des 
variables sur la canine maxillaire gauche (23) 
M             D : diamètre mésio-distal    
V              L : diamètre vestibulo-lingual

 
 

RESultAtS

Tableau I : Dimension des dents maxillaires en fonction du sexe et de l’hémi-arcade 

Dents Diamètre Mésio-Distal (mm) Diamètre Vestibulo-Lingual (mm)
Sexe Hémi-arcade Min Moy Max Min Moy Max

Canines F D 7 7.7 9 7 8.0 9.0
G 7 7.6 8.5 7 7.9 9.0

D+G 7 7.6 9 7 8.0 9.0
M D 7 8.18 9 7 8.55 10.5

G 7 8.23 9 7 8.47 10.5
D+G 7 8.20 9 7 8.51 10.5

Incisives latérales F D 5 6.9 8.5 5 6.3 7.5
G 5 6.9 8.5 5 6.4 8.5

D+G 5 6.9 8.5 5 6.3 8.5
M D 6 7.31 9.5 5.5 6.72 8.5

G 6 7.5 8.5 5 6.63 8.5
D+G 6 7.34 9.5 5.5 6.66 8.5

Incisives Centrales F D 8 8.8 10 6 7.1 8
G 8 8.8 10 6 7.1 8.5

D+G 8 8.8 10 6 7.1 8.5
M D 8 9.07 10.5 6 7.45 9

G 8 9.02 10.5 6 7.47 9
D+G 8 9.05 10.5 6 7.45 9
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Tableau II : Dimension des dents  mandibulaires en fonction du sexe et de l’hémi-arcade

Dents Diamètre Mésio-Distal (mm) Diamètre Vestibulo-Lingual (mm)
Sexe Hémi-arcade Min Moy Max Min Moy Max

Canines F D 6.5 6.9 7.5 6 7 8
G 6.5 7.1 8 6.5 7.2 8

D+G 6.5 7.0 8 6.5 7.1 8
M D 6.5 7.3 8.5 6.5 7.5 9

G 5.5 7.3 8.5 6.5 7.5 9.5
D+G 6.5 7.3 8.5 6.5 7.5 9.5

Incisives latérales F D 5.5 6.1 7 5 5.9 7
G 5 5.9 7 5 5.9 7

D+G 5.5 6.1 7 5 5.9 7
M D 5 6.2 8 5 6.0 7.5

G 5 6.1 7.5 5 6.3 8.5
D+G 5 6.1 8 5 6.3 8.5

Incisives Centrales F D 5 5.6 6 5 5.6 7
G 5 5.5 6.5 5 5.6 7

D+G 5 5.5 6.5 5 5.6 7
M D 5 5.5 7.5 5 6.0 7.5

G 5 5.5 7.5 5 5.9 7.5
D+G 5 5.5 7.5 5 5.9 7.5

Tableau III : Comparaison des dimensions des dents antérieures maxillaires des sujets féminins et masculins

Dents Variables Féminin Masculin Tests
Moy. E. T. Moy. E. T. Test «t» Test «KWallis»

Canines M.D.(mm) 7.64 0.512 8.20 0.530 7.894 0.000** 54.573 0.000**
V.L. (mm) 8.02 0.541 8.51 0.691 5.748 0.000** 28.444 0.000**

Incisive Latérale M.D.(mm) 6.94 0.656 7.34 0.664 4.480 0.000** 12.921 0.000**
V.L. (mm) 6.36 0.622 6.66 0.706 3.321 0.000** 8.360 0.003**

Incisive Centrale M.D.(mm) 8.85 0.542 9.05 0.603 2.525 0.006** 4.198 0.040*
V.L. (mm) 7.13 0.583 7.45 0.601 3.902 0.000** 14.710   0.000**

Tableau IV : Comparaison des dimensions des dents antérieures mandibulaires des sujets 

Dents Variables Féminin Masculin Tests
Moy. E. T. Moy. E. T. Test «t» Test «KWallis»

Canines M.D.(mm) 7.05 0.386 7.37 0.524 5.243 0.000** 24.450 0.000**
V.L. (mm) 7.12 0.537 7.55 0.648 5.312 0.000** 23.119 0.000**

Incisive Latérale M.D.(mm) 6.10 0.354 6.19 0.546 1.389 0.083 1.782 0.182
V.L. (mm) 5.98 0.455 6.37 0.624 5.166 0.000** 22.616 0.000**

Incisive Centrale M.D.(mm) 5.59     0.410 5.54    0.534 0.785 0.783 2.390 0.122
V.L. (mm) 5.66 0.488 5.98    0.569 4.424 0.000** 16.876 0.000**
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Tableau V : Différence des moyennes (Diff. Moy.) , Dif-
férence des valeurs Maximales (Diff. Max) et 
Différence des valeurs minimales (Diff. Min.)  
masculines  et féminines des canines.

Arcades Variables Diff. Moy. Diff. Max Diff. Min

Maxillaire M.D. 0.56mm 0mm 0mm

V.L. 0.49mm 1.5mm 0mm

Mandibulaire M.D. 0.34mm 0.5mm 0mm

V.L. 0.43mm 1.5mm 0mm

III-dISCuSSION

Les dents gardent leur dimension dès leur 
éruption jusqu’à l’âge adulte. Ces dimensions 
sont déterminées depuis le stade embryonnaire 
par deux structures embryologiques (l’ectoderme 
et la crête neurale). Pour LUMSDEN [11], l’ecto-
derme oral et sa basale porteraient les directives 
qualitatives de localisation et de forme coronai-
res, alors que la crête neurale fournirait l’aspect 
quantitatif à la dent (volume de la dentine, volume 
de la papille, forme des racines).

Le dimorphisme sexuel dentaire perceptible 
de visu chez les primates [7,13,18] appelle à une in-
vestigation chez l’humain. Cette étude vient donc 
apporter une contribution dans ce vaste champ 
de la recherche en s’appuyant sur une population 
très peu étudiée par ce thème. Toutefois, comme 
toute étude, l’approche méthodologique retenue 
fournit bien un certain nombre de justification. 

Dans ce travail, nous avons choisi la méthode 
indirecte qui consiste à mesurer les dents sur les 
moulages dentaires contrairement à la méthode 
directe qui se fait dans la bouche. Pour minimiser 
la modification dimensionnelle des empreintes 
dans le temps, la réalisation de cette dernière 
dans la bouche est suivie immédiatement de 
sa coulée. Par ailleurs, BARRETT et coll. [1] et 
KAUSHAL et coll. [9] préfèrent des mesures sur 
moulages que celles effectuées dans la bouche. 
Pour ces auteurs, les mensurations sur moulages 
présentent plus de fiabilité. De même, les biais 
de fiabilité inter opérateur ont été surmontés 
par la reprise des mesures de 5 moulages sur 
108  soit 4,5%, qui présentaient pour quelques 
dents, des valeurs différentes d’un opérateur à 
un autre. Pour la reprise, une nouvelle mesure 
est faite par l’un des opérateurs en présence  du 
second qui la valide. 

Au plan descriptif, nos résultats corroborent 
bien les données classiques de la littérature [7,10, 17]. 
En effet, au maxillaire, le groupe des incisives se 
présente dimensionnellement en série descen-
dante, c’est-à-dire, qu’elles diminuent de taille en 
partant des centrales aux latérales. A l’inverse, à 
la mandibule, on observe une série ascendante. 
Ces caractéristiques dimensionnelles s’observent 
avec les deux diamètres (MD et VL) dans les deux 
sexes. De toutes les dents antérieures maxillaires, 
les incisives centrales sont celles qui ont les diamè-
tres mésio-distaux les plus importants. Par contre, 
avec les diamètres vestibulo-linguaux, ce sont 
les canines. A la mandibule, les couronnes des 
canines mandibulaires ont les dimensions mésio-
distales et vestibulo-linguales,  les plus grandes. 
Ce sont donc les dents antérieures  mandibulai-
res les plus volumineuses. De plus, nos résultats 
indiquent que les dents homologues d’une même 
arcade ne sont pas régulièrement symétriques.

Au plan comparatif, les moyennes des dimen-
sions de toutes les dents masculines sont supé-
rieures aux moyennes féminines homologues. Les 
tests statistiques vont faire apparaitre une diffé-
rence hautement significative entre les canines 
féminines et les canines masculines. En effet, cette 
différence est traduite par  les diamètres mésio-
distal et vestibulo-lingual des canines  maxillaires 
plus grands que les diamètres mandibulaires 
(Tableau III et IV). Ce résultat corrobore ceux des 
travaux antérieurs [5, 6, 1318, 21]. De même, il ressort 
que les incisives latérales maxillaires distinguent 
de façon significative les deux sexes avec les deux 
variables. Ce qui n’est pas le cas à la mandibule 
où seul le diamètre vestibulo-lingual  de l’incisive 
latérale discrimine les deux sexes. Quant aux in-
cisives centrales, la différence entre les deux sexes 
est très marquée au maxillaire. Cependant, cette 
différence semble moins nette avec le diamètre 
mésio-distal. Ce dernier indique avec le test de 
K. Wallis une signification au seuil de 5% avec 
des valeurs moyennes de 8.85mm pour la femme 
contre 9.05mm de l’homme. A la mandibule, tout 
comme les incisives latérales, seul le diamètre 
vestibulo-lingual discrimine les deux sexes.

Des trois types de dents antérieures étudiées, 
c’est bien la canine qui donne le plus de valeurs di-
mensionnelles discriminantes. La valeur des tests 
(Tableaux III et IV), la différence des moyennes, les 
valeurs maximales, les valeurs minimales (Tableau 
V) montrent que les canines maxillaires sont les 
plus discriminantes des dents maxillaires.
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COnCluSiOn

La recherche du dimorphisme sexuel de l’ex-
trémité céphalique chez l’homme fait tant appel 
aux données non métriques (degré de protubé-
rance du processus mastoïde, prononciation du 
trigonum mental etc.) qu’aux données métriques 
dont l’odontométrie. Les valeurs dimensionnelles 
des dents des sujets mélano-ivoiriens s’inscrivent 
au plan descriptif dans les mêmes ordres de 
données que celles décrites dans la littérature. 
Au niveau comparatif, les tests statistiques font  
apparaître un  dimorphisme sexuel sur toutes les 
dents antérieures maxillaires et mandibulaires; 
il est plus prononcé au niveau des canines. De 
plus, les diamètres vestibulo-linguaux sont plus 
discriminants que les diamètres mésio-distaux. 
Ces résultats préliminaire doivent être étayés  par 
des travaux futurs, notamment par l’extension de 
l’investigation aux dents postérieures.
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